
 
HERE I AM – CARTE DE CONFLIT RELIGIEUX 

 
 
 
 Dés de l’attaquant Dés du défenseur Résultat 

Débat 
théologique 

• 1 par valeur de débat du débatteur 
• 3 dés supplémentaires en tant qu’attaquant 
 

Exceptions : 
(1) Lancez 2 dés par valeur de débat d’un 
débatteur attaquant dans une zone anglaise 
lorsque Marie Ière dirige l’Angleterre. 
(2) Lancez 1 dé de moins si carte Confession 
d’Augsbourg 
(3) Ajoutez 2 dés si initié par Inquisition Papale 

• 1 par valeur de débat du débatteur 
• Soit : 
  1 dé supplémentaire si le défenseur a été 
engagé avant le débat OU 
  2 dés supplémentaires si le défenseur 
n’était pas engagé avant le débat 

 

• Les coups portent sur 5 ou 6 
• Le joueur infligeant le plus de dégâts gagne, 
basculez l’influence religieuse de ce nombre 
d’espaces dans le camp du vainqueur 
• En cas d’égalité, piochez de nouveaux 
débatteurs au hasard et résolvez un 2ème tour. 
Débat terminé si égalité au 2ème tour 
• Si la différence de coups portés > valeur de 
débat du vaincu : le débatteur protestant est brûlé 
sur le bûcher ; le débatteur papal est disgracié 
(retirez-les et octroyez les PV) 
 

Réforme 

 

Dés de base (toujours au moins 1 dé de base) : 
• 1 par espace protestant adjacent 
• 1 par réformateur protestant adjacent 
• 1 par pile protestante adjacente 
• 2 si réformateur protestant dans l’espace 
• 2 si pile protestante dans l’espace 
 

Dés bonus : 
• 1 si Imprimerie ou Les 95 Thèses 
• 1 si bonus du débatteur applicable 
 

• 1 par espace catholique adjacent 
• 1 par université jésuite adjacente 
• 1 par pile catholique adjacente 
• 2 si université jésuite dans l’espace 
• 2 si pile catholique dans l’espace 
 

Note : lancez toujours au moins 1 dé 

• La valeur la plus élevée sur un dé gagne ; 
parfois ajoutez +1 à chaque dé (Bible, Instituts de 
Calvin) 
• Si le Protestant gagne, basculez l’influence 
religieuse 
• Le Protestant gagne les égalités dans la zone de 
langue ciblée 
• La Papauté gagne les égalités ailleurs 

Contre-
Réforme 

 

Dés de base (toujours au moins 1 dé de base) : 
• 1 par espace catholique adjacent 
• 1 par université jésuite adjacente 
• 1 par pile catholique adjacente 
• 2 si université jésuite dans l’espace 
• 2 si pile catholique dans l’espace 
 

Dés bonus : 
• 1 ou 2 si bonus du débatteur applicable 
 

• 1 par espace protestant adjacent 
• 1 par réformateur protestant adjacent 
• 1 par pile protestante adjacente 
• 2 si réformateur protestant dans l’espace 
• 2 si pile protestante dans l’espace 
 

Note : lancez toujours au moins 1 dé 

• La valeur la plus élevée sur un dé gagne ; -1 à 
chaque dé du Pape si Confession d’Augsbourg 
• Si la Papauté gagne, basculez l’influence 
religieuse 
• La Papauté gagne les égalités dans la zone de 
langue ciblée si Paul III ou Jules III est 
actuellement Pape 
• La Papauté gagne les égalités sinon 
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